
LA MOTTE CHALANCON N°58

Le Plateau de La Chau
La montée, soutenue, suit une large piste,  puis
l’itinéraire contourne l'altiport avant de redescen-
dre jusqu’à la ferme St Antoine par un chemin
agréable. La fin du parcours emprunte un joli petit
sentier technique.
Une belle découverte du plateau sauvage.

10 Km
Difficulté physique

**
Difficulté technique

*

Cumul des
montées:

300m

Temps:

1h30

Départ: PLACE DU PONT, OFFICE DE TOURISME

Km0 Prendre D61 direction La Charce, Luc en Diois

0.25 Quitter D61, prendre direction
"gendarmerie", . salle polyvalente", Passer
devant le parking et continuer la route

0.78 Dans le virage, prendre à gauche le che-
min qui longe le ruisseau

1.03 Prendre la route goudronnée à la montée

1.15 Prendre le chemin de l'altiport

3.35 Laisser le chemin "altiport" sur la droite,
prendre le chemin de gauche

4.96 Prendre le chemin de droite, descendre

5.32 Tout droit, continuer à descendre

5.78 Juste avant la bergerie, poursuivre le che-
min principal.

6.14 Tout droit. Descendre le chemin principal
jusqu’à la ferme St Antoine

7.49 Prendre à gauche

Distances et informations à titre indicatif
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7.60 Descendre la route goudronnée

8.57 Laisser la route (sauf si vous n’aimez as
les sentiers techniques) et prendre le che-
min à gauche

8.80 Prendre le sentier à droite (attention, il y a
parfois des parcs à vaches!)

9.30 A gauche, retour à l’Office de Tourisme
par l’itinéraire de départ.
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